CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 11 sept. :
Jeudi 14 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :

19h
20h30
19h
10h‐11h30
11h
11h15

St‐Joseph‐Artisan
AEP
Saint‐Clodoald
Secrétariat
St‐Clodoald
St‐Clodoald

Rosaire
Adoration du St‐Sacrement
Veillée de prière pour les soldats
Inscriptions au baptême
confessions
Fête de St‐Clodoald : procession, messe
et Pot de rentrée

A NOTER, IMPORTANT !
Pendant le mois de septembre, le secrétariat paroissial sera fermé le mercredi après‐
midi et le samedi matin.
Le secrétariat vous accueille du lundi au vendredi matin de 8h30 à 12h30, et les lundis,
mardis et vendredis après‐midi de 13h30 à 17h15. Pour les inscriptions au baptême,
merci d’appeler le secrétariat au 01.41.12.80.80 ou de passer aux heures d’ouverture.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Jean‐Paul PHIPPS le 5 septembre.

HOPETEEN, la louange pour les ados.
Hopeteen redémarre pour sa 4ème année avec un nouveau "Hopeteen
Sunday". Nous avons la chance de voir Hopen s’installer à Boulogne à la
rentrée !
Dimanche 1er Octobre prochain, de 10 heures 45 à 18 heures à l’Immaculée à Boulogne,
une journée festive se prépare avec notamment le témoignage exceptionnel du père
Benoit Pouzin, cofondateur de Glorious, et l’animation par le groupe Hopen.
Plus d’informations : https://www.weezevent.com/hopeteensunday2017
Bloquez dès maintenant les prochaines dates : 9 décembre, 20 janvier, 24 mars.

LE DIOCÈSE RECRUTE
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) webmaster pour son service
communication. Poste CDI, temps plein. Poste à pourvoir à partir du 16 octobre 2017.
Compétences en création de site web et gestion de serveur.
Le diocèse recherche un(e) alternant(e) en production audiovisuelle pour son
service communication. En cours de formation diplômante dans le domaine. Poste à
pourvoir dès que possible.
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à recrutement@diocese92.fr
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD

TEL : 01 41 12 80 80 - paroisse.saintcloud@free.fr
Retrouvez toutes les infos et plus sur http://paroisse-saintcloud.fr
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RETOUR À SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY
Il y a deux semaines, je me suis rendu avec un ami prêtre béninois à Rouen, et nous en
avons profité pour aller à St Etienne du Rouvray ainsi qu’au cimetière où a été inhumé
le Père Jacques Hamel. Nous sommes entrés dans une église déserte, en fin d’après‐
midi. Nous avons prié silencieusement et célébré les vêpres.
Nous avons été accueillis par une paix profonde, là où un acte abject avait été commis
le 26 juillet 2016, et cette paix nous a surpris au début. C’est au pied de cet autel qu’est
tombé le Père Hamel, lui, un simple prêtre. Un prêtre ordinaire, appartenant à une
génération de prêtres qu’on a facilement critiqués alors qu’ils ont subi de plein fouet
les bouleversements historiques et sociétaux du vingtième siècle, tout en restant
fidèles. Simple prêtre diocésain, et pourtant, selon l’historien Jean‐François Colosimo, il
est le premier prêtre tué en France au cours d’une messe depuis la guerre de Vendée.
Son martyre a révélé sa fidélité et sa vie toute donnée au Seigneur.
En entrant dans cette église, je pensais être saisi par l’horreur perpétrée, mais c’est une
douce paix que j’ai perçue avec le Père Brice, mon confrère béninois. Cette paix
profonde révélait que l’amour proclamé et vécu par le Père Jacques Hamel avait
triomphé, de même que la croix révèle la profondeur de l’amour dont Dieu nous aime.
Comme l’a dit Mgr Lebrun, un an après les faits : «Dans cette église, le Père Jacques
Hamel parlait le langage de l’amour. Dans cette église, le Père Jacques Hamel a été
réduit au silence. Il ne parle plus. Or, le Père Hamel parle encore (…). Il nous parle
doucement quand apparaissent dans notre cœur, non plus des images atroces, mais sa
discrétion, sa persévérance, sa fidélité, sa générosité, sa vie donnée, quand, dans notre
cœur, nous apercevons les premiers fruits du drame : l’amitié, la concorde, le dialogue,
en somme l’amour vainqueur, bien au‐delà de ce que nous aurions pu imaginer. »
Monseigneur Lebrun a aﬃrmé à la fin de son homélie : « le Père Jacques n’est pas mort
seul. Il est mort avec Jésus dont il venait de prononcer les paroles sur l’autel : " Ceci est
mon corps, livré pour vous ". »
J’invite ceux qui passeront par Rouen à venir prier dans cette église et à se laisser saisir
par cette paix douce et profonde nous révèlant qui est le véritable vainqueur de cette
tragédie.
Père Philippe Hénaﬀ

FÊTE DE SAINT-CLODOALD
Retenez bien la date du dimanche 17 septembre : nous fêterons comme
chaque année notre saint Patron. Rendez‐vous à 11h15 square Sainte‐Clotilde
pour la procession des reliques avant la messe dominicale à l’ église Saint‐
Clodoald. Un pot amical sera proposé après la messe.

C’EST LA RENTRÉE !
En ce retour de vacances, nous sommes heureux de vous inviter aux « pots de
rentrée » de vos lieux de culte ainsi qu’ aux évènements suivants :
 Fête de saint Clodoald, pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants, dimanche
17 septembre
 Réunion d’information sur le parcours Zachée : lundi 18 septembre à 20h45 à Notre
‐Dame‐des‐Airs
 Prière œcuménique au temple de Saint‐Cloud : lundi 25 septembre à 20h30
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Saint‐Joseph‐Artisan : dimanche
1er octobre, après la messe de 9h30
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Notre‐Dame‐des‐Airs : dimanche
1er octobre, après les messes de 9h30 et 11h30
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Stella Matutina
et forum des activités paroissiales : dimanche 8 octobre après les
messes de 9h45 et de 18h30
 Ordinations diaconales d’Eric Gajewski et Olivier Gaide, samedi 21
octobre à la cathédrale de Nanterre, suivies d’un dîner paroissial au
Carré à 20h.
 Dîner des nouveaux arrivants : vendredi 1er décembre dans les locaux de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public, 104 Bd de la République.

CATÉCHISTE... POURQUOI PAS VOUS ?
« Suis-moi ». Aussitôt l’homme se leva et le suivit. (Mt 9, 9b)
Le catéchisme (comme l’aumônerie ou l’éveil à la foi) ne peut avoir
lieu que grâce à l’engagement de personnes bénévoles.
Nous avons besoin de catéchistes pour annoncer, partager, vivre
leur foi avec les enfants du CE1 au CM2 à partir de la rentrée
prochaine. Actuellement, il reste 10 équipes sur 40 à pourvoir, et 5
catéchistes recherchent des binômes !!!
Contactez Chantal Benoit : 06 07 74 08 19
"La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, de personne à personne, comme une
flamme s'allume à une autre flamme". Pape François (Lumen Fidei, n°37).

AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
« Je vous donnerai un avenir et une espérance ! »
L’Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public (AEP) accueille les
élèves des établissements de la ville (collège et lycée), mais reste
aussi ouverte à tous les jeunes des environs désireux d’approfondir
leur Foi, de rencontrer le Christ, et de vivre une grande Espérance !
Inscription : jusqu’au mardi 20 septembre 2017
Rentrée : mardi 4 octobre 2017
Réunion de rentrée des parents : jeudi 9 novembre 2017 à 20 h 30 à l’Aumônerie

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Les 24 heures d’adoration reprennent à Stella Matutina ! Elles auront lieu du
vendredi 29 au samedi 30 septembre. Elles débuteront par une messe à 9h
le vendredi matin et s’achèveront samedi par l’oﬃce des Laudes à 8h30.
Inscriptions auprès de Caroline Veillas : 06 60 07 22 59 ou
cpougnet@hotmail.com
Nous vous rappelons qu’une adoration du Saint‐Sacrement a également lieu tous les
lundis à 20h30 dans les locaux de l’Aumônerie.
En revanche, l’adoration proposée le vendredi à Saint‐Clodoald, trop désertée, est
suspendue. Nous proposerons bientôt de nouveaux horaires rendant plus accessible
cette belle prière.

YOUBILATE !

Vous avez envie de prier, jouer d'un
instrument, chanter ! Vous êtes collégiens,
lycéens, étudiants ? Venez nous rejoindre pour
animer la messe du dimanche soir !
La 1ère messe animée par Youbilate sera le dimanche 17
septembre 18h30 à Stella Matutina, suivie d'un dîner avec tout le groupe.
Renseignements au 06 30 25 36 97.

DÉCOUVREZ L’ART DE VIVRE CHRÉTIEN
AVEC LE PARCOURS ZACHÉE
Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation pour
retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne, pour vivre
en chrétiens unifiés ! Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui
n’est autre que la Parole de Dieu actualisée pour la société.
Il s’appuie sur les enseignements de l’Église, sur des partages en
petits groupes, sur des « exercices » simples et concrets, et sur des temps de prière et
de louange. Il se vit à travers des rencontres régulières pendant quelques mois, au sein
d’un groupe de croyants. Le Parcours Zachée révèle aux participants qui le suivent un
chemin d’accomplissement personnel qui passe par le service des autres, et la fidélité à
l’Évangile, en travaillant sur l’unification de sa vie, véritable chemin de sainteté pour
tous.
Un parcours vous est proposé à partir du lundi 25 septembre à Saint‐Cloud.
Réunion d’information le lundi 18 septembre à 20h30, à Notre‐Dame‐des‐Airs

CHANTER POUR LES ORDINATIONS DIACONALES
Christophe VILLEMIN , le chef de chœur de la cathédrale de Nanterre,
invite les paroissiens qui le souhaitent à venir chanter chanter pour
l'ordination de nos futurs diacres samedi 21 octobre. Deux répétitions sont
prévues mardi 17 et vendredi 20 oct. de 20h30 à 22h.
Renseignements et inscription : Service diocésain de Musique ‐ 01 41 38 12 54

